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NO TI CE 

~ES l\IANUSCRITS SYRIAQUES 
CONSERVES DANS LA BIBLIOTHEQUE 

DU COUVENT DES SYRIENS JACOBITES DE JERUSALE111 

PAR 

Fr6d6ric Macler. 

Lors d'un sejour que je fis a Jerusalem, en 1899, je consa
crai quelques jours a copier et a etudier le manuscrit syriaque 
contenant Ia vie de saint Azazan (1). 1\lgr l'ev~que syrien jaco
bite m 'autorisa egalement a prendre copie des titres des 
manuscrits syriaques et carchounis conserves dans la biblio~ 
theque de son couvent. Je profitai d'une si aimable permission 
et je redigeai les notices des 24 manuscrits syriaques de ce(te 
collection. 

. . 
En 1901, Iors d'un secon~ sejour a Je~usalem, le ·temps me 

manqua pour completer les notices que j'avais prises deux ans 
auparavant. Je le regrettai alors d'autant moins que mon 
intention etait de retourner prochainement a la vjlle sainte • 
Cette esperance fut devue, jusqu'a present. 

Les evenements qui bouleversent Je monde ne semblent pas 
devoir prendre fin de sitöt. Tant de ruines couvrent mainte
nant !'Orient, tant de precieux tresors ont ete detruits, tant de 
collections ont ete dispersees, qu'il me semble utile de livrer 
a l'impression Ia notice des manuscrits syriaques et car
chounis du couvent syrien jacobite de Jerusalem, teile que je 
l'avais esquissee en 1901. 

Je le fais d'autant plus volontiers que j'y suis aimablement 
in~ite par 1\fgr Graffin, a qui les orientalistes doivent une si 

(1) Cf. Histoire de saint Aza~afl. Texte syriaque inedit, avec introduction et 
traduction fran~aise, precedee des actes grecs de saint Pancrace,· publies pour 
la premiere ~ois par Frederic liiAcLEa, Paris, 1902, in-8", 64 + 37 p. . 

2 NOTICE DES IIIANUSCRJTS SYRJAQUES. 

grande reconnaissance pour Ia p~blica~ion d? Ia Revue de 
l'Orient Clwetien et de Ia Pat1·ologta Onentalts. 

Conformement au desir de 1\Irr Graffinfje publierai iciles 
notices, telles que j~ les ai prises ~n 1899. Elles pou!ront ~t~e 
complete~s plus tard, si _!es circonstance~ s'y ?rMent et SI, 

comme je l'espere, les depöts de manuscr1ts syr1aques et car
chounis du couvent syrien jacobite de Jerusalem n'ont pas ~te 
disperses ou detruits, comme tant d'autres. Les 24_ma~uscr~ts 
qui composaient le fonds syria<:Jue du couvent s!r1en Ja?obite 
de Jerusalem n'etaient pas numerotes lorsque Je les VIS. Je 
reproduis ici les notices dans !'ordre oil je les p~is en 1899 .. 

1\fANUSCRITS SYRJAQUES (1). 

! 

Volume en parchemin; 263 x 195 millimetres; 148 feuillcts 
a 2 colonnes par page, 40 lignes par colo~ne. lncomplet au 
debut; la fin est surchargee ä cause du manque de place. 

Au dos, ce titre ecr'it sur papier blanc.: · 

~~;z; ....:~ . .....-.u~r . 
:;., -~l ~ 01'"-IJI.. 

Jt.r~ 
e: Denis l'Areopagite. Son histoire. Annee 1198 des Grecs 

( = 886 de J. -C.). Parchemin de gazelle. • 

· !ncipit: 

J~r 11~ . ...;.,. ~ ~ ~ ""'!11-• ....a.a..! ~1o ~!"' ••• 
~~=ml! )lOJQJo J,A..o.9 ~ J.,.o,lol ~..,.. ~ lA~ ~! ~ ~lo.a ..-&. 

....,~ ..a:~o..Jll! 11·! ~! oo, : ..a:~o...mcuo..! J.:olz JL....." ~ '""' ~rr 

~~ ~ ~ j.Jll~z .r--1 ~I! ..... o...mcuo..r J.t..f"! ~~. )":'>! I~ ~-- .-1. 

· .~LI ~»> ~lo 
• .............,...,o..!! ~~! ~r ~~t"! lz1- ..-~. 

·l-oH ~I ~ ""o..~ 1~! l~t" ""'"--cuo..i J.t..t"! ~! Jl~l! J)lb _....0.. . 
o... 1 ~~ ...,,~, .~, 1~ ~»> ,.:>1 ~ ~ JlOJQJ r:-...:>ol ,~ ......-.r---~.. . -

.JJ!W..>. ·~o, l'r! ~ ~o,o~l! oot ~ ..... ! ~L! • ..,.,o...mcuo..z ~! ~f 
-""OILCU4 L~ -~LI! ~I ............,...,a".! J.t..t"! ~! I~! I;.»Po ~ 

. -·~1!~1 

(1) Je n'ai releve que les titres des mss. carchounis; il n'y a. pas lieu de 
donner cette ·Iiste ich. · · • 
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NOTlCE DES MANUSCRITS SYRIAQUES. 3 

c a) •.. Premier et huitieme de Jesus. F-üt purifie le monde 
entier, par le V erbe, de Ja souillure du pecM. 

b) Puis le debut du colloque fait par Phoqa, fils de Sergis 
d'Edesse, sur la definition et Ia notice des eleves; car il avait 
decouvert le mot du vom du grä.nd Denis, qui etait l'un des 
juges de I' Areopage. 

c) Puis le resume formant preface du traite de saint Denis, 
compose pour le bien par le pretre honnete et moine .Mar 
Atanos. 

d) Puis Ia preface qui est en tete du Iivre de Denis. 
e) Puis les chapitres de l'Epltre de saint Denis, la premiere 

qui fut adressee a Gaius l'humble, c'est-a-dire le moiile. . 
f) ·Scolie ou notice due a l'honnete moine Mar Lazare de 

Mapsa, dans laquelle il montre, selon le but de Denis le doc
teur, que le choour des Seraphins est le premier de l'Eglise 
superieure. 

g) Puis le troisieme discours du meme saint Denis, eveque 
d'Athenes adresse a Taiboutaos, ev~que d'Ephese. • 

Au commencement et a la fin, des feuillets de papier, en 
.carchouni • 

Le premier commence : 

~o ~ 1'~ ... ,~ -~1 r-1~ ~PI....,~ ...olo ~o "'~ ~ 

·~ ~J ~ o,l!!..»o ~~ ......,.,,, ~~ r-1 ................. 0..! .-.~ ~ 

o,~l ~o ~ ~ ~ ---. ~~1-a ~lo ....,~11 Ö\J..~ oo,o ~ 

~~PI...:.. 

c Au nom du Pere et du Fils et de !'Esprit-Saint, Dieu 
un. Amen. 

c Nous commen<;ons avec J'aide de Dieu et nous ecrivons le 
traite de saint Denis, un des juges de !'Areopage, ce qu'il. a. 
vu le jour de la crucifixion du Seigneur le Sauveur, quand il 
etait dans la ville d'Athenes, et qu'il crut au Seigneur Jesus le 
.Messie, a qui soit la gloire, et sur nous sa misericord~, jusqu'A. 
l'eternite. Amen. :a 

· Le dernier feuillet, A la fin, porte·:' 

4 !;lOTlCE DES MANUSCRlTS SYRIAQUES. 
. I 

-
• • • _...,.",, • O!J~ J.->1 ...... ~ ............. <U.IO..! ..,.,~~.s 

·~•ol '-'~ ~"''la.. ~"''la. • ).:::>lo ~I '=> ~ ~p. 0010 
.. t» ;..• ~ JA- oo,o ~~ o,~r' ,1 ~ I..,.. •• .._. _ ..... ...." ...,.....,;.» 

• ""'~ .9.-i-- ""'r-:-r-
.· • 't 't la date de l'annee 1881 de l'ere chretienne .. 

lt Lorsque c e a1 . G · (?) ev~que 
l'humble parmi les chefs du clerge, GregOire er~ts Ii ~ ll'cite 
deJerusalem-, s'occupa a recueill~r ce ~ivre de Dems .. so 1 Ei 
de·t~ut pere et de tout frere qm y hra, de le me~twnner. 
il (ce Iivre) est un ouaqf pour le c?~vent _des Syriens de Mar_ 
:Marqos (1); ä. Jerusalem la noble (cite) syr•enne. » 

2 

. · · J"t· -247 x 160 milli-Volume en parchemm; texte mcomp e ' . 
metres; 8l feuillets de 2 colonnes par page; 34 hgnes par 

eolonne. 

: Titre au dos : 

c Livre de Gregoire de Nazia~ze. »-La date manque. 

Incipit: 

« ... Si nous .. ~ pour que~que chose ·•· • 

se feu_ille( ': . 

-!-! 001J I 11 • .. 
)Dro' ~ , ... 

· . . . d J obites a. Jerusalem, occupent l'empm.ee. 
(1) L'evt•cM et la pettte e?llse d esM a~ et de Jpan Mare, cites Acles des Ap6-

ment traditionnel de Ia maJson e arJe . 
· tres, 111, 12. 

· .. 

- " ,. 

.-. 
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NOTICE DES 1\IANUSCRITS SYRIAQUES, 5 

... ~!!..t.z 1~1-» • OJ~ ~~~~ J.-.9a.>. ~ ~~ t> ~~ 
J.Aaa.9<> J.a-1= ••• ~Lz 1~1-» • liOJC>.J ~~ .... ~~~~ ~t"! ~~ t> ~~ 
•OJO~I! • fiOJcu ~~ C>Öt ~~~ ...,,.,.;~~ 1-Lt" ~~ C>OJ! z~l/! ~0! l!....>.ilt 

... 1~ .~z .... c.a:. ~ ···~• 
·:-o ~tJin! 1~1-» .~cuöl L~z ~~ ~ ~~ 

.: a) Du meme (auteur), le discours trois qui fut prononce ä. 
Cons~ntinople, au sujet de la quereile du peuple relative a 
celle des eveques entre eux. 

b) Du meme, sur Ies paroles et sur Julien Exisotis qui etaii 
son condisciple, Ie discours treize. 

c) Du meme, sur les magistrats de Nazianze qui etaient. dans · 
la cra_inte et sur le prince qui etait irrite, le discours quatorze. 

d) Du meme, sur le dimanche nouveau (Quasimodo) et sur 
l'herbage et sur le martyr 1\Iama, dont la commemoraison se · 
celebrait, dans Cesaree, le dimanche nom·eau, discours quinze. 

e). Du meme, sur l'enterremen~ d'Euphonie, sa sreur, 
discours seize. 

f) Du meme saint Gregoire sur les notices; discours dix-neuf. 
La reunion et l'explication.des pensees qui viennent d'etre men
tionnees et qui ont pour auteur celui qui appartiimt ä. la maison 
des saints, Gregoire, dans le discours des notices qui debute 
ainsi : Encore, mon Jesus, Ia premiere ...... 

g) Du meme, ä. l'adresse des Eunominas,,. discours vingt 
et un. :. 

3 

Volume en parchemin; texte bien ecrit, mais incomplet au 
commencement et a la fin; 95 feuillets en desordre, a 2 colonnes 
par page, 40 lignes par colonne; 241 x 169 millimetres. Ce 
volume est relie. -

Titt·e au dos : 

~lo.J>~~~ 

r-il~ )00~ o,.uo ~ ~l! ~ .. ~ 

<< Livre de 1\Iar Qouriaqous (saint Cyriaque), patriarche 
d'Antioche. Un pcu de lui (= Extrait du Iivre). La date 
manque. • 

fiOTICE DES MANUSCRITS SYRIAQUES. 

· Quelques feuillets en papier au commencement et ä. la fin du 
volume. 

Incipit: 
~ ~r» ,lo ·lzi- '"" 

... ~ ~ ~lbt , .... ~ ~t"Q9 ~~ ~ ~~ 

••• ~ o~l ~~ tt J.,u",.:>~ ;au.l1 

... ,~ O!~r"l J-lo~ ~~~ I~~....&A> I~ . ~~ ~tJin! I~ 

, .. ~ ~1- Pz J.L.z ~ ~ilo ~;au.z 1~1-» ... )Ozlz ~~ ~~ ,-q ~;au.z ~~~ 

·•• ~1...._.1 ~ ~o ,=99 ~o ~~~I~~~~ I~ ·:·,00!!!~ 
1~1 JLa 1~ ~~ J..t=..o ~Jm>.! 1~1-» ...... 1 ••• 11cu.1 ~~ ~;zo ~tJ~nt 1~ 

, ... ~zo 
1.~~-» .... JA-1 ~· ~~~ ~~ ~ )O!JI ~~ ;->! ~ ~ l!!..t.o' ~tJin! 1~1-» 

J-z ~~ ~;... ~~ J.>.,:.ao ~tJin! 

(( ... I es uns, I es autres. Si alors a nous ... 
Du meme, ordre ä:ceux qui s'eloigneront_du monde ... 
Douze tourneurs assis ont dit ces choses ... 
Discours .vingt: sur l'ascension rude qu'il y a dans le chemin · 

de la cite de Notre-Seigneur ..• 
Discours vingt et un, sur l'ad>re d'Adam .•• 
Discours vingt-deux, sur les jugements qui ne font _point 

vivre leurs auteurs. 
Discours vingt-trois,' sur Satan·. et sur Pharaon et sur les 

enfants d'Israel. · 
Discours vingt-quatre, sur la penitence. 
Discours vingt-cinq, sur le ~ot Dieu et sur le terme Satan ... 
Discours vingt-six, sur Ja loi imposee par Je Seigneur a Adam, 

apres que celui-ci eut mange de l'arbre. 
Discours vingt-sept, sur le fait du larron qui recouvra Ia vie. » 
Le dernier feuillet, qui n'est pas ä. sa place, porte en titre : 

~o, ~ ~ ,oJis..> .~il IJI9.<> ~ [~I!] ~: J.>.,:.&: 1~1-» W...z ~ ~! ..-1 
.. ILcu~ J1- ... ~_r>O Jn..>.z .. J..L...= .J-1~ Jo. ~OJo~l ~! 

o: Du meme. Discours sept, contenant deux chapitres. 
Chapitre premier, sur le fait que {Dieu~) est bon, juste, en 

nature, en science et en volonte, en puissance et en acte. » 

4 
. . 

Volume en papi~r, bien ecrit, complet; ecrit ä. Mardin, au 

.. .. ~ '" ~,.,.v .... t ::"t"'-'1' 
I '(' '(::; ., , • 

--~~L.l·~· 
• • I 

.. 

. ·' 

.~. 
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NOTICE DES MANUSCRITS SYRIAQUES. 7 -
.couvent de Saint-Jean; '295 feuillets a 2 colonnes par ·page; 
30.lig!}es par colonne; 270 x 177 millimetres. Date : 1901 des 
Grecs '(= 1590 de J.~.). 

· Titre au dos : 

.: Candelabre des sanctuaires » [par Bar Hebraeus]. 

Incipit; 

1~. J.:>t..:.: -=..za.o ~ """>&» ~ J,>...~o J..~ ~lz<».o J.:~ ;...... ~
••• J.aio.a 

.: Avec la puissance unitaire et le secours trinitaire, et l'aide 
de la droite (1 ), nous commen~ons a ecrire le codex du Iivre 
du Candelabre des sanctuaires. » 

Explicit: 

.: ... et pour le benefice des autres apres lui, et pour le 
pardon des peches de ses peres par la priere de ta mere et ·de 
tes saints. Amen. » ~ 

Volume en papier; ecriture quelquefois negligee; 420 feuillets 
a 2 colonfies par page; 30 lignes par colonne; 267. x 180 milli
metres. La date,' presque effacee, ·est donnee sur Ie dernier 
feuillet: 

~ L'an 1785 des Grees (= 1474 de J .• c.). » 

Titre au dos : 

(\Etablissement des.mysteres » [par .Bar Hebraeus]. 
. .. . 

( 1) C'est-ä-dire (du Fils de Dieu assis a Ia droite de son Pcre.). . :. : . , .. . . · : 

UJ 

8 

Incipit: 

NOTICE DES 1\IANUSCRITS SYRIAQUES. 

.. -
~~~ J,>......m. ~~·-"' ~ 

• .. IJöl JJolr ~ ~&.:2 

c En faisant appel au secours [de Dieu] pour aider notre · · 
faibless~, nous ecrivons le livre de !'Etablissement des mys
teres. » 

Explicit: 

« 0 Soleil, tu apparais sur Ia mer et sur Ia terre. » 

- 6 

Volume en papier; ecriture fine; la date manque. 123 feuil
lets a 40 lignes par page; 217 X 113 miili~etres. lncomplet 
a la fin. - -

Titre au dos : 

.: Livre de la bonne voie. En syriaque. • 

Incipit: 

~ J.roo,z J.;>t..:. ...,.,t."z ~~ 1~ .~ 1~ Jzopoo -1~ ~ I~ ~ 
........ ;~ ,t» ~ ~~ J.,&.~ ..... a.;~~ ~t» ~~ ,~z: ~ --

.: Par Dieu qui fortifie ma faiblesse et qui dirigefra] jusqu'ä 
rachevement, je commence a ecrire le livre de Ia bonne voie, 
une des reunes de notre bienheureux pere .Mar Gregoire, 
.1\Iaphri/#Jde !'Orient (1), Je defunt. Notre-Seigneur, aide'-moi. • 

E.r,plicit : 

.,.j l I~.L!/ ~ J.9.A» or ... 

(I) Sur le röle des maphriens dans l'~glise jacobite, ef. · Rubens Duv.tL (la 
littt!rature syriaque ... , Paris, Y. LecoiTre, 1899, p.·210, n. I) qui explique que ces 
eveques • avaient eure des interets des Jacobitcs etablis dans les provinces 
orientalcs. La serie des maphriens eommence a\'ee 1\Iarouta de Tagrit (629). 
Bat·hebraeus etait Iui-meme :llaphrien de l'Orient. Les derniers maphriens ne 
residaient pas ä Tagrit, mais ä !llossoul et dans Je couvent de l\Iar :llattai, au 
nord de cette ville •· 

\ 

-....... .;· . ,_ 



NOTICE DES MANUSCRITS SYRIAQUES·, '9 
. . 
c ••• Une femme la suit ... :. 
Au commencement 1 page, a la fin 10 pages d'une autre 

ecriture; au milieu de Ja derniere page, I es mots armeniens : 
'lPf.rwt t... 'l2.nJ,lf, 

c La bouche et le souffle ", ·a l'accusatif, entre la 14• et Ia 
15•Jigne. 

7 

Volume en papier; 102 feuillets a 2 colonnes par page; 
nombre de lignes variable; 20.9 x 153 millimetres. 

Titre au dos :.., 

« Gram.maire. » · 

Jncipit: 

···1->1 ·,;:.o p a.'l. ~ ~..~ ...... ~ '-r» ~~ ~p '-JI ~ :·· 

c ••• Ce n'est passans faire un appel angoisse a J'aide de Dieu, 
mon puissant secours, que je commence a ecrire. :. · 

Explicit: 

~ ~ ~..~~.., ... 
.J~t» ~ ,~r ~~ )l>rb ... ~ Joau ~r or.lto ~"'r 

<< ••• acheve d'ecrire avec soin ce Iivre de grammaire, le 
10 octobre de l'annee grecque, dans,la ville d'Alep. ~ . 

Sur la premiere page, avant le texte, quelques lignes en arabe: 

1 ,..iio .. .,II JJJ ~ ··· ·· ~~~ ~_11 Jl.. Jlo d .. l,.J~ ,._).:5 J,h 
_""' v· . v--.:-- ~- """ ~ "" . JJl fo 

c Ce livre de grammaire appartient a l'humble pr~tre Abdal
lah, fils de l\Iaqdes Choukrallah. :. 

8 

Volume en papier, bien ecrit, bien conserve, bien relie; 
304 feuillets, tantöt ä 2 colonnes par page, tantöt a page pleine; 
18 lignes par page; 226 x 160 millimetres. . . 

10 NOTICE DES MANUSCRITS SYRIAQUES. 

Titre au dos : 

« Commerce des commerces. » · 

Incipit_: 

~J;s ~ JL~JL l~L! ~&..:> ~~~ ~j.A» J-....oo .......... '~ ~ ,,. 
,~o;s ;.. J-.!t»! J..a..ta» ....,~,~~ ... ~ ,=Ir ~ ~ ~~ ~oro I~ 

·h<>~ J~.c>.u~r ~ 001 )..J.)or 
. . . 

c Avec l'aide de Notre-Seigneur Jesus le 1\Iessie, nous com-
menc;ons a ecrire le livre du Comme1·ce des com,merces, sur 
les actes Iogiques et les dogmes philosophiques· [d'entre] les 
reuvres de notre pere 1\Iar Gregorios, le saini 1\Iaphrien (1) de 
!'Orient. 1" Introduction. Quel est le but de cet ecrit. :. 

Date: 

•.. J.-;.. ~~~~.", ~ J~;.. ~ ,~! ..:>A9I .e..:. 
.J~ a.'l.o o~ ~lo/r ~ ..-..;~~ ~~ J..or ~'' ~-

c Annee 1882 de Notre-Seigneur, le jour de vendredi, le 9 
du mois de juillet. Gourgis !'ignorant, dont. le nom est Gre
gorios le faible, metropolite de Jcrusalem, l'a copie, mais ne 
l'a pas compose. » 

Explicit: 

~ Voici les dix articles (categories) de Sev[ere].· » 

9 

Volume en papier, assez endommage; incomplet au com
mencement; 222 feuillets a 17 lignes en moyenne par page; 
187 x 134 millimetres. 

Tit1·e au dos : 

c Histoires de martyrs et de saints. En syriaqtie. :t 

(I) er. su;ra, p. rJ. n. 1. 

' 

r 
I. 
I 
I 

... "!-• 

. -

.;:>-. 

. I. 
i 



NOTICE DES 1\IANtSCRITS -SYRIAQUES.· 

a. Incipit :· . 
. 

11 

.· ..st •• ~ • ~0 011"%;.. 

···~J...:.·~·~ 
«. ••• Sa vie (sa conduite) et sa sag~sse ... » · • • R • 

A la fin de ce mm·ceau les. t1·ois dernieres lignes : . 

-.!-~ ~! ~0- ~-
'"-! )1'--i-91 wj.»! ~ 
.~c.ao· JL>- ~ J~ ~! 

c A ~oi. ·Ia gloire~ et sur nous ta misericorde, ö 1\lessie, 
compatls~ant aux. P;f~cheurs. Fin [de l're~vre] de Mar Ephrem 
sur Ia cramte de Die\1 et sur Ia fin et l'achevement[des choses]. » 

b. Incipit: · . 

(o,J~ ~I ... ;.~ J;..J.» 'J..a,9M. 

)......j"""'l ~ )4-i-91 wj.»• J..t-f"! 
j..W.o.. ~~ ~, 

... j..t.!u! 001 ~~ 

· c Traite (dissertation) de l\lar Isaac, di~ciple du ·sai~t 1\lar 
Ephrem, le doctcur des Syriens sur l'amour de Ia science. 
0 science qui es Je sei de l"esprit:~ » 

3 dernie1·es lignes: 

-~~ '"'' .,... ... , '""- ~~'1 . •.r ...- w.- %"'! ... ,........ ~~ w;.>c! J;.>c}.» ~ wOj~ ... ~ J&".~ 

•.J .. IlL~ )'>t» j.J.9.).~ wOfO&...I ~~ 

~ ~our Ja connaissance [tiree] de ses iectionnäires. Fin du 
tr~Ite de 1\far _Isaac, disciple du saint .1\Iar .Ephrem, sur Ja 
sCience, ä savo1r : la science est une chose tres utile. » 

c. 

...._t'~ Jböt (J]Lol~ ~ ,JLcu.L;.>co • j..t.!u LoLo JLCU:L ~ ;;.91 ... ~! J;.>c~ 
... •.. ~~"' ... :·~1~ 

a: Traite de .Mar Ephrem sur Ia penitence~··et Ia componction 
et la souffrance, _et. sur l'utilite des mots; et ceci peut etre 
connu de ceux qut bsent dans les livres ... » 

2 dernieres lignes: 

~ ~/o ~I ~ ,oOJL~~ Ir" ~o .j.J~ lta! ~~ ~; ~ ;;;:; ~
[11>-]t ,~ 

·/ 
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2 dernieres lignes : 

c A toi la gloire et sur nous ta misericÖrde, ö Dieu, qui as_ 
babite la ·nature; quant ä nous, aide-nous par leurs prieres en 
tous temps. Amen et amen. Fin d.u trait~ [ dernier}. » .. 

d. 
1-:.1 1-A-!~o ~ 1--oOJ! ·l~o J.a..! · ~o .~<UO llt-- ~~ )1'--~1 ~;.><>! Ii-»~ 

•• J..ol ,.., 001 ~ 

c Traite de .Mar Ephrem sur la fin et l"achevement [des 
choses], et sur le jugement et sur le compte qui sera [ demand~] 
aux pecheurs et aux justes. 0 Pere,.je m"adresse· a toi..: » 

2 dernie1·es lignes ! 

...f» -~ (1-A-)t~ ~001! J~o J.a..ro .~<UO JLt-- ~ .)"--;.&1... ;» 

~ ,-
2 demieres lignes: .. - I, 

! . c Fin [de rreuvre] de .Mar Ephrem sur la fin et l'acbevement 
des choses.et sur le jugement et le compte qui sera demandtl' 
aux justes [etl aux pecheurs. 0 Seigneur., ai.e piÜe de nous. » 

.. 

e. 
•r ~! ~ ...'l. ~ • .,..-- .._;,. wj.» J..ol ~ JLCU!U:I~ )<W\-!Il .... j.»t J.s,..u .... ot 

c Ensuite, dans Ia mesure poetique de Mar Ephrem · 
Je demande Seigneur, a votre honte, de me pardonner tous les 
peches [commis] contre vous. » · 

f .. 
• ;.:..oll ,oo,t.c.'l.o .1--1~ o ).J~ a.'>.~Lir I!.:. • IM·r~ .. o,io~ lt~"" ...,.,...,... ... ;.~ J&....lo&l. 

... ,...._..a.! ~;=~ II-» !.."" M& .J.-;.. ....,z -;..~ ~~. ~ ,~J 

c Histo.ire de Mar Habib, martyr de la ville d"Edesse, apr~s 
que furent tu es Chamouna et Gouria; il fut enterre aupres 
d'eux. Que leur priere soit avec nous. Amen. Dans le mois 

·~ 

.. ·I 

·' 

d"aoüt, annee 620 des Gre~s (309 de J.-C.) ... (1). » · _ 
1 

'------~-1 
-a dernieres lignes : · ' 

&-t-OJ ·t; ._o~9 ~~ ,~ ~ :0 ~» t" ,oo,L~J"'> Jla.9l~ I~ ~o 

.... ,. -
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... .. : .. 

!-·. ., .~. ·- :~.; ·... . . . ., 

« Et ä nous soit la communiori dans leurs -prier~s, ep offra~i; 
Ja gloire au 1\lessie qui les a couronnes, et ä son Pe.re et ä son: 
Esprit-Saint. 1\Iaintenant est terminee [l'histoire] de l\lal"' 
Habib. » 

g. , . ' ·: : ~ ..... ·:·· ·~ . 
...,. - ... 

·-D~lolr J.l..r~»> )J~ -;.»o J..lo, ~;.>ocr JLor- a..-i 1~ 

« Histoire ou Martyre de Mar Gouria -~·fde. ~Iar Chamouna 
c"nfesse~rs d'Edesse (2).» - ·. - _. _·, .·_ . . - ~: 

. ' . . .) .. - .. . 

2 dernieres ligne~ : 

~J ... D~Ioh J.I..Y~ ,o01~ ~ ~ J1i-l J~o .J..I~o JJ~r ~~· ~· · 

.. ~--· 
' -~[, ..... j 

« Fin de l'histoire de Chamouna et. Gouria, et une autre 
hi~toire sur Habib _leur compagnon, confesseur d'Edesse. Que 
Ietir priere soit avec nous. » _ :. . . . · · _ · · ' __ , 

h. 
-.~ ~ "''i-1 ~ .J~I --»o;..o ,.",..,h :~ .. JJ)l. -;.» "...!"" ~.r-' 1!-. 1~. 

• J.>-&1 ....... • )0 ... ;:» 

« Histoire du martyr noble, saint 1\lar AzarJan, qui fut 
martyrise dans Rome Ia grande, par le roi impie 1\faximiänos 
le mechant (3). » - -: . -. . -

- -~~ ,·m>W>~o .,.:>~ 1-&01 .P.,~olo .J1NF" ,...,..,., cu •t" ~o~ ~o ~! ~ 

+'-11)>. ";.>ocr ... ~ ~ 

7 (I) Cf. Rubens DovAt, La _litteralure syriaque ... (PariS: J. Gabalda), 1007~ 
'p. 116-117. . 

(2} Ct •. Rubens DuvAL, La Iitterature syriaque ... (Paris, J. Gabalda), 1907~ 
p. 115-116, et les reftkences bibliographiques donnees ibidem, p. 115, n. I. 

(3) Cf. supra, p. ~ n. 1, et Rubens DuvAL, La lilterature ;yy,.iaque .... (Paris; 
J. Gabalda), 1007, p. 119. ... 

/ 
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NOTICE DES :lfANUSCRITS .. SYRIAQUES. 

« ... ä Iui, et ä son Pere et ä son Esprit-Saint, la g~oire et 
l'honneur et I'adoration et Ja glorification, maintenant et en 
tout temps et pour toute eternite. Amen. Fin de l'histoire de 
Mar AzazaYI. • · - · 

i. 
. ..... *"'"oJt ~~~! "J~,r-' )1!- Oj~ ~'1!0 )I!.A.f"' ,...__...! )~ .-L 

···~lo ~~ ~ ..-otJ.o."~.j .Jw..ro ~ .. .., ..-r-h · . ...s"'"' ~op 

(( Ensuit~. histoire de Sophie Ia sainte, et de ses trois filles, 
Ies nobles martyres, dont les noms fsont] Phoustous, Helipis ~t 
Agapi, qui furent martyrisees dans I~ ville de Rome. Que le~r 
priere soit avec nous. Amen .•• » 

J4- .......... -r~ ~I ~ ... ~J 1&-.a:t" 111- o,&.::i:.ro ,...__..., I~ ~ · 
.s.:-~ 

c Fin de J'histoire de Sophie et de ses filles, •es saintes .mat:"
tyres. Que Ieur priere soit avec nous. Amen. [Ecrit] par les 
mains de Jesus Je pecheur et J'humble ..• » 

j . 
~ .J1~;.a ~ll..a 1--~ 11D~1Io .• J~ )1cu.L ~~! l!I-IJ ~ ~ I~ .-1. 

--~1 ~~I~ L~J .Jl~ ~-

c Ensuite, l'histoire sur Pelagie, la femme qui fit penitence 
ä Dieu, et qui rendit confus les_ autres par sa penitence reelle •. 
Et sur sa conversion bienfaisante. Sa priere avec nous <1>··· » 

2 dern ieres lignes : 

t"" .J~ )!I-IJO .)~ LCIOI ~l!u/o ll..al.! ... o,· )!I-IJ -~! f~ ~ 

.J-9~1 )Jeu-~ j..l...r-" 01~ -~1 
·..--»1 ~ Oj1o.'I.J .!)...... !!uJ~o -1--~ o,L....._.Jl..a UOjllo 

. -
(1) er. Acta s. Pclagiae, syriace, edidit Ioannes GILDE)IEISTER ••. (Bonnae, apud 

Adolphum 1\Iarcum), 18i9, in-4•, pp.l2·15. . 

'4-.:--~· 
~ 
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NOTICE DES liiANUSCRITS SYRIAQUES. · 15 

\ c: Fin de l'histoire de P~lagie, cette femme qui fit penite~ce, 
qui avait ete paienne et une femme meprisable; et lorsqu'elle 
fut convertie, le saint ?tfar Jauna, l'eveque, la baptisa; et elle 
~·endit co~fus les autres par sa penitence, et vecut heroYque-- · 
ment. Sa priere avec nous. Amen. ,. 

k. 
J~o~ ~~o • ~~ J..!~!o • ot~l ....,., .. " 9!0 ~ol I~! Jll..>.al 

••~Of» ...... ~0 ~O;AfO 

2 dernieres 'lignes : 

. . 
c: Histoire de sainte Eugenie et de Philippe son pere, et de 

Claudia sa mere; et de la vierge Basilia, et de Protos, et de 
Yomtos, les confesseurs;fl)' ... " 

2 dernieres lignes: 

c: Fin de l'histoire d'Eugenie et de ses parents, Philippe et sa 
femme Claudia, et leur fils. Leur priere avec nous. Amen. • 

I. 

c: Traite sur la penitence, par 1\lar Ephrem ..• ,. 

3 dernieres lignes : 

• ~ J->.AI ...... ~ s.:-.. ;....:..co ............ ~r-J..:> 't">olö<>! ,~,......,. s..~~ .... &.:.~ ~ 
• J,...Ja.r ~ JUa s.:-.. ~~ '- ·"""'-

c: Fini d'ecrire cet opuscule, dans le couvent de Qartemin (1), 
par les mains de Jesus l'humble,filsl;lu pretre EsaYl\laloho (:~(2) .•. 
Annee 1384 des Grecs (= 1073 de J.-C.). » 

(ll Ou Qartamin, couvent situe pres de 1\lardin, en l\Iesopolamie. 
(2) Ou : le marin. 

-16 NOTICE DES :\IANUSCRITS SYRIAQUES. 1·, 

:1.0 • I 

Volume en papier, bien ecrit; 149 feuillets a 2 colo~iles par .. ·· 
page; 34 lignes par colonne; 299 ~ 20! millimetre~. Sembl~: 
incomplet a Ia fin. . 

Titre a" dos: 

, Recueil de fascicules. » 

Incipit: 
. . . ~~ 

· : J'r!O JI!..A.~! Jll.o-....!0 Jop<u! J.a>le>:> ....OIUJf "'""~ : J.-....1.» ...._a&o ~~ 
••• 1~ 1~ ~~ iJ!I.ol~l: ~~"'" J;.g..o J!~.o~ Jl..o~~"'" ~~ ... ~~ ,...r 

. . 
« Avec l'aide de Notre-Seigneur Jesus le .Messie, notis com

men~ons a ecrire Ie fascicule des nom~ et_ßes lectures de -
l'Ancien et du Nouveau [Testament], suivant la t~a~ition de 
Qarqapita(l); premierement, la Genese, -Iivre premier de Ia. 
Thora : Au commencement, Dieu crea ..• » 

4 dernieres lignes : 
,o~ ~ ~·ot :J~ .... o 1~1 ~·01 I~ ~ ....,.;aro .~;.:. .... t S..li-»1 ·. 

. . :I~! LO;...s,A! Jll.o~O I~ ~l =~~ll ~ 

.. Je dis compose et abstraction soit faite de runion consan
guine et amoureuse que tous les d:octeurs ont jugee comme 
mensongere et etrangere ~u vrai culte. » 

.' 

H. 

Volume en parch~min, bien ecrit; 165 feuill~ts? 2_ colo?nes 
par page; 30 lignes par colonne; 397_ X _303 ~ulhmetres, les 
4 premiers feuillets couver~s de ronds Juxtaposes. . • 

Titre au dos: 

« :Evangile de l'Eglis~. Estrangelo ancien. » 

(1} ~1 s'agit ~e l'exegf.se des moines de Qarqapta appliqu~ a l'Ecriture sainth 
voir R. DuvAL, pp. 71·72 et 29'2). · · . · 

.-

I 

.~. 



NOTlCE DES MANUSCRITS SYRIAQUES. 17. 

. Incipit: 
~~ ~ ~~ 1~ loot ~~ ..... ~! ~~-~~ JLoill ~ .... a.... ~r ..-.. t'" 

c Lorsque J~sus sortit des confins de Ctisaree de Philippe, il 
interrogea ses propres disciples, en disant. • 

A la {in, la date en camcteres ·plus fins : 
0,;.:.<=! I!J.>. ~ 1~ ~ ~~ J1...A<D0 p.....» p •• 1~r )Lo.ll~ ~IUI 

~o -1~ ~ r..u ~t-1 ~~ ~ ~~ j>-~ 1~ t;>-r 

• c A ete acheve par l'aide de Dieu, qui donne 1e pouvoir et 
l'aide, le jour de samedi, a l'apparition de 1a f~te de l'Annon;. 
ciation de la mere de Dieu, 1\larie, le 25 novembre, annee 1534. • 
. En mm·ge, en haut du premier feuillet, la mention suiva~te~ 
c Philoxene, le faible metropolitain de Chypre. :a 

!2 

. Volume en parchemin, bien ecrit; 201 feuillets, 2 colonnes 
par page; 27 lignes par colonne; les 7 premiers feuillets sont 
recouverts de ronds juxtaposes, -de diverses cou1eurs; 252 ·x 
200 millimetres. 

Titre au dos : 

c Le ~aint Evangile. • 

En tete du p1·emier feuillet : 
I!P! J.l..<>-» .-...!~ 

• ~ \4>003! '""~ ~ / 

« Liste qui indique les f~tes et 1es dimanches ~nnue1s de tout 
· le cycle. • . . 

Quelques feuillets en papier remp1acent des feuillets en 
parchemin uses. Quelques illustrations representent la sainte 
Cene (Jesus est a gauehe de la tabl~), la crucifixion, 1es femmes 
et l'ange a Getsemane, la resurrection, l'ascension, la descente 
du Saint-Esprit, la transfiguration sur le mont Tabor. 

~a date de copie est donnee au milieu de la 3" avant
derniere page: 

. 18. NOTICE DES MANUSCRITS SYRIAQUES, 

~ ~OJO~l!-ro ~~ ~;...1 ,oxu :p.....'il '-'C..! ~o ~~·1o I~~~ 
;01-"~ ... , 

• ••• "'-&l! ~OAU J,:>.A.:> ~11 ~ 

« L'an 1533desGrecs perfides(= 1222 de J.-C.), le31 janvier, 
qui en est le dernier jour, 1~ lundi a la neuvieme heure ... ~ 

Les_ 3 demiers möts sont ; 
.J..::.Ia..! ~I N-a 

c Annee, 1533 des Grecs (= 1221 ~e !.-C.)._ • 

!3 

Volume en parchemin, bien ecrif;·l87 feuillets,· 3 colonnes 
par page; '63 lignes par colonne; 535 X 380 millimetres. 
Incomplet au commencement et a Ia fin. · 

D'apres le moine qui me surYeille, ce manuscrit est le « ·Iivre 
des discours :a de 1\Iar.Jakoub. -

~~~~ 

Au milieu du volume, 2 {euillets en papier~ destines a 
remplacet· des feuillets en parchemin perdus, t!onnent la 
date: 
opo.a ~~ ,J~I! ~:.- l~a...:> ·'-'C..! ~ ~ J.t..?> I~ J.,a>i~ ~o, ~'r'-1 ... 

•• ;J-l-1- ~~ 

c ••• fut renouvele ce fascicule des discoursdes saints, en l'an 
1395 desGrecs (= 1084 deJ.-C.), dansladerneure sainte batie 
au nom de saint I]anania. • 

Incipit: 

. . 
o: Pour que son amour ne s'allume dans toutes les pensees ..... 

Le dender feuillet, colle sur la coiwerture, po1·te, aux 
2 derniet·es lignes de la 38 colonne : . 

••• J,.....:t.J 1.....,! • ~I 1~ .....::::uLI! ]-I ~Dt ..,...öio 

« Et ces choses, telles qu'elles furent pr.Cdites, eile les pei_ 
gnit, afin que le Prophete vit. .. • 

Suite de la phrase precedente « ct de tout notre esprit 
comme le prophete se rejouit ... • 

I 
I 
I 

.- I 



NOTICE DES MANUSCRITS SYRIAQUES. -19 

!4 
Valurne en papier, bien ecrit;- 244 feuillets, 22 lignes par 

page; 2II x 156 millimetres. 

_ Titre au dos : 

. ' 

« Livre de Ia cause de toutes Jes causes. » 

lncipit: 
-Jlo J..lcu P ~ ~~ • J;..;.a I~ z- t'" J-olro l~ro J..:>lr J.olra..>.o J..a.'l.:>oto ,_,_ ""' . 

Po 1!....!1 I~J!'oo!i..>o '<"~.....,.! J!a..:..~ '<"';:> ~~ J..o;.:.o ~ ~! J~o j....»t" J.,a...2 t" ·~<U 
lt!..>.t- "->. ~ ~ • J,....:>c..a e.._! ~ ~ j...J" J..:>N ~ ""';...» ~~~ 
~"' '-'"' J..:>Mr J.L.J '<"! ... ~~~ ., • ......, ßi;: ~~ ~r J....»l"" J;.»J.lo .J..>t'~ ~Ir Jl;.ar 

... ,~~ Jl;.a '"'t'No ~h..., ~~ ·~ J.u;..:..\. Jio J..uoz ~J.lot" 

« Par la force et la confiance et I'aide du Pere, du Fils et du 
Saint~Esprit, Dieu unique, vrai, qui n'a pas de commencement 
ni de fin, une seule nature eternelle, -cause de toutes Ies causes, 
createur de toutes les creatures, auteur de 'toutes Ies choses 
visibles et invisibles, nous commen~;ons {1 ecrire Ie Iivre univer
sei pour tous les peupJes qui sont SOUS le ciel; dans leque} llOUS 

apprenona a connaitre Ia verite, teile que nous devo_ns l'ap~ · 
prendre. Livre premier, dans lequel il y a dix chapitres. Les 
visees (buts) du present Jivre sont : 1° ce que rhomme doit 
sayoir et apprendt·e; 2° comment_ ~e reconnait Ia verite exacte. » 

... ~ lll=D ~~I! Jl;.a! INt- ""'r '<";11 l?<>J.lo ~ ~! J~!l..? ......._ 

« Ensuite, avec Dieu qui donne Ja sagesse, nous ecrivons Je 
deuxi~me discours sur Ia connaissance de la verite, dans Iequel . 
il y a huit chapitres ... » 

'-

La date, au bas du _7e avant-dernier feuillet, J?Orte : 

~~ JUoo ~"1}- Jl.,...- -A-~1 wt-~ .J,...Ja.! J!Uo .....,...1 ~ ~ J.oOJ j..:oM '<"!.."~LI 
J..o! ... otlolr ~~~ ,:.o )"OJ ~ J..t..,..t.4 ~ ~ ~ ~ J;..N J~ ~o 

••• ,~...., '4)01o Jo~l ~! ~I • J-.,...t- 'jlo 

« Fut ecrit ce Iivre en l'an 1096 des Grecs {= 785 de J.-C.), 
par Ja main de l'homme humble et pecheur, et plein de miseres 
et riche a gauehe et pauvre a droite (I), au nom du pr~tre 

(1) C'est a dire plus vicieux que vertueux. 

20 NOTICE DES MANUSC~ITS SYRIAQUES, -

Bar~oum, de Ja vill~ d'Edesse~ malheureuse et qui e~t ~ndigne 
(bon a. rien); mon pike s·appelle Esthour et ma mere 
Soultaue (1) .•. » 

15 

Valurne en papier, assez sale; 267 feuillets, 21 lignes par 
page; 205 x 154 millimetras; quelques feuillets decousus par · ~ 
endroits. 

Titre au dos ' 

«Livre de la lumiere. • 

1ncipit: 
· ......i:.,1 ""';...» ""'..., ,t~r ~i~~ ~ ll-» 1~11 tt 

,=lt ~ ~ J..qlol ~Jiol ~ ,_..:OJ! ~ 

J-:>1 =I~~~ J.ol lzo.» 1!1 .... 7't'" ·I-Ir»! J.t..;.suo :'"'a..1~~ .. P:O ~l"" 

« En invoquant Dien, Seigneur de toutes choses, Ie_soutien de 
notre faiblesse, nous commem;ons a ecrire le .ltvre de l~ 
turniere sur la rectitude des paroles {du lang~ge) ~ Edesse, ~Ul 
a pour auteur notre saint pere Mar Grtgorta, ~aphr1en 
d'O;ient; 1° Preface :Je te rends grAce, o-Dieu le Pere .•. » 

Incomple! a la fin. Les deux dernieres lignes po_rtent :_ 

,wto~r -~l w!A-olo ~ lo~ 1~ l~;o->,1 ~J~ '<"0!-1» ... 
' . 

« ••• dont quelq11es etincellesmenues enra~port_avecdecourts 
Ioisirs et l'etendue d~ ma peine, q~e dans ma petltesse ... » 

!6 

Volume en papier;· 406-feuillets, 2 colonnes par page; ._ 
29 lignes par colonne; 269 x 186 millimetres. Incomplet au 
commencement et a Ia fin. 

1 itre au dos : 
J..~ ~ J-1.31 ~~ J..:>N 

~t""""IL~~ 

(1) On s'attendrait a ce que le nom du pere soit Soultan, ~t celui de I~ müe 
.Esthour (Esther). · 

... . _ .. ~ 
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NOTICE DES 1\IANUSCRITS SYRIAQUES. 21 

• « Livre de supputation des temps, de Bar Hebraeus trois 
parties en un seullivre. • . · ' 

La premiere colonne du ter {euillet est endommagee. 'La 
2' colonne dtt 1.e• {euillet commence ainsi : 

« ••• apparut en nous et en notre peuple. ,, 

Le dernier {euillet est t·ecent; il finit : 

l r A 1 Ö!1a> .~lzf ~ ~»» ...:_ .....soto ••• 

•• J.I""o 1-» !rot •• l rA• ~ 

. c: ••• et il mourut a Maraga, dans l'Aderbeidjan, l'an 1286 
peut-~tre en 1285; c'est ce que nous avons trouv~. • ' 

!7 
. . 

Volume en papier, bien ecrit, soigne, recent; 171 feuillets 
ä. 29 lignes par page; 318 X 231 ~illimetres. 

Titre: 
~.-, j.Aao..sr ~ 

~~,·~ 

• « Le Iivre de la traduction des Actes, de l'Apocalypse et 'des 
Epitres de Paul. • . 

Au dos, hf titre en arabe : 

. . 
c: Tr~duction de Ia Vision de Jean (Apocalypse) et des Actes 

et des Ep~tres en syriaque. • · 

lncip_it: 
~- ">a Jlo.::.uo .... o~z ~p ~ ~ I~P • 

J.....»"r"! JU<u. ">a ~~ .. .,..,. ~ r ........ ~, ~ 
.,..,.....,, 1-» ~ .?- ~! I~ ~ ~! ~~ 

« Nou~ demandons ä Dieu de venir a.· notre aide pour ecrire 
une part1_e de ja tr~duction d~ Ia vision de Jean. » . - . -

22 NOTICE DES :MANUSCRITS SYRIAQUESo -

· Explicit: 
~ ....» )0-'~-~-l......,[r] ~ ~ ~ ~~-

~ßr ... p..J Pl F-~ ~· ~tt-o ~ 
·~lo ~~ ~~ PI ~C! 

« Priere a celui qui fle] lit de mentionner, en demandaut 1~ 
misericorde pour celui qui a ecrit, pour ses parents; en echange 
de cela, il rec;oit les secours de l'Evangile et Ia vie eternelle. 
Amen. a ' • 

, . 

La date est donnee au dm·nim· {euillet, en carchouni : 

tvt r~ ort-o ö,;..~ ..... ~ .-ol~,r ,,~ ,..,~ r-" ~llll~ J.l""o ... ~ 
''J ,-~ Jl otl~ ~ ~0~ Ö\.1~ .)-r-"1 OIUI> ? ,.» 1-»l __"..~ 

... o,·,....,, ,~ rr.t~ OIA91~ ,, .. )-.:>_;; tA~oÖ)J.a> ..... ~ ,,Of ~ "''~ 
·)"-'»> I~ ~ 

« Nous avons trouve dans cet [ecrit] la date que l'ev~que 
Dioscoros le petit (le jeune) a trouve dans l'lle de Qardou l'an 
1713 des Grec~(= 1401·deJ.-C.); mais depuis combiend'annees 
aupar·avant etait ecrit le susdit manuscrii, nous ne le savons 
pas. L 'achevement de ce Iivre a eu lieu I' an 18~ du 1\I~ssie (J), 
en juin, qui correspond a 2201 des Grecs, a la memoire de la 
mere de Dieu . .Marie. » 

!8 
. . 

Volume en papier, sali; incomplet a Ia fin; 229 feuillets (le 
-dernier tres endommage); en m_oyenne 21 Ugnes par pag_e; 
170 x 125 millimetres. 

1 itre au äos : 

-~ AntÖine de Tägrit::. 

Le 1er feu.illet porte au verso la mention carchouni sui
vante: 

~ Üvre de rhetorique. » . 

. bzcipit: . . · 
• ...... .!;.. .. • 

..... 

... -, 
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1~1 l!ot ~ot ~ ...,.;zur 1--.r»· ~~~ I-Wof'" ._ojla.o JLo~o,i1 JLeu»oi '""' ~ 
.J.,..J~n ~~~ OÖt ~ ,~lof ~i-D!..Iz ~ ...,!, ltot IL~ ~~ JLcw.-1~ ls--~zo 

~~ 
···~zoJ.,..u/~z~ 

••• "- "~ ~a.o ~~ J..t,....Jo, c=or ).ANz ~~ ~~ ro oi!>.-z ~;~.z .1~-»J.:oo ~oL 

« Nous appuyant sur I~ confiance en Ia T~inite sainte : nous 
commen~;o?s d'ecrire le livre d'Antoine de Tagrit", Je ~oine 
sage, sur 1 art de Ia RMtorique. , 

Chapitre Ier. Comment cet art peut etre atteint par nous et 
avec quel sentiment noüs devons aborder cet ouvrage. L'organe 
des mouvements mentaux, de toutes ..• 
. En notre economie humaine et de .•. 

Puis ~e discours II, du meme auteur, visant au meme but 
{A ~avozr) quelle est l'utilite de l'eloge? Notre-Seign(mr: 
fortzfi~ .•• • 

!9 

Vol?me en papier, bien ecrit, bien conserve," complet; 
58 femllets A 16lignes par page; 224 x 160 mzlhmetres. 

. Titre au dos : 

~< Paradigmas. • ... ~, .. 
Incipit: 

J..OJio/ ~ ~OJotl../z .J,.o;a JIOJaJ! -~!..:> ~o~! ""~ J.t..f'" J...olo 1~ ~~ ~ 
.~<Ulot,.~ ~z ....,olL~. '-'~r- t""-~ ~ lt=»-! I;-:. ~ ~ 

... J..loLl J.a., t""-~ ~ ~~ 

« Au nom du Pere et du Fils et de !'Esprit-Saint nous com
n:en~;ons a ecrire le Iivre de notice elementaire fait en ectesse
men! d'apres les_~_crits eprouves du servant 'humble et pecheur 
sernteu~ des savants, ·Timothe?_s Isai, ~etropolite d'Amid: 
fils du d~acre Ebedl1anna l'Assyrien. » .. · 

3 de1~nieres lignes : . . 
~ .. . .. 

~ ~ . . 
..... _ J..l.r»z IL"r"' -?0 ~ ""t;IIO I ... . . 

• ._~ ._~&..I I-Wof'" )"-I -~ )"~ 

·~/0 ~' ~~ ~0! ~~ 

« ••• 1\I~ise, qui a sau:ve le peupl: d~ Ia. 's~~;i~~d~ ~~s tgy~~ 
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tiens, mais en sens, ils sont tous comme le premier et a Dieu 
Ia gloire (douxa), ainen et amen. • -

20 

Volume en papier, bien ecrit, bien conserve, complet, recent; 
69 feuillets a 23 lignes par page; 218 X 158 millimetres. 

Titre au dos : 

« Livre de dialogues. • 

La date est donnee au m.iliezt du 4e avant-dernier feuillet: 

er Annee 1860 du Messie, 11 mars ... • 

Incipit: 

01-o~l! IL~ ·I~Po ~·~ ~~0 ~~~--!! ~!..:> ~ .~ lt» 1...,.. ~ 
...J..~! ~I~! .. OJ ~~I~! .)LQ.9o<mo»·9'o )Lo.9o.a>~f ._~lol 

« Par Dieu, le Seigneur de tout, nous ecrivons le Iivre 'de 
dialogues, qui est divise en deux parties, la parole qui est 
l'organe de Ia philosophie, et Ia philosophie qui est l'image de 
Dieu autant qu'il est possible... » 

Explicit: 
IL~.t'" ..,_c... "'-.........., ~ ~~ ~ o'o-,:o ._..-..&... I~ ~ .. OJ~ ~~ oo, 

.~1 1~ ~ J.A.!Jo 1-1~ ,~zo )"--ö» ,...,._ Lt'w! 

• Lui et ses defunts re~;oivent le pardon de Dieu dans le jour 
ou cbacun a besoin de pardon; par les prieres de la Mere de 
Dieu 1\iariam, de tous les justes et des bienheureux, des apötres · 
et des martyrs. Amen. • 

Au bas du 4e avant-dernier feuillet, en ecriture plus fine, un 
autre texte. 

lncipit: 
. . 

~I I~ 1~· ...,.olL! .Jl1.,;am). J&......oa. Ji»! J,Juo.e ~ ~ lö» I~ ~ .-a. 
.)...za.oz J...oJ ~ Jra .:.-.r 

. ' 
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« Ensuite, par Dieu, le Seigneur, le tout, nous ecrivons la · 
traduction des mots grecs en syriaque. o Oio~ Allaha .•. :a 

Explicit: 

•• )~ ~·Ll ...,_, ~ ~~ .. .., '"""'""'oloo.!f .J..W.o.. ,~Ji..1. •.• 

c .•• L'etymologie, qui eherehe d'oil viennent les noms. :a 

2!. 

Volume en papier, complet, bien ecrit et bien conserv~. 
256 feuillets a 20 lignes par page ;· 217 X 155 millimetres. 

Titre au dos : · 

c Recommandations des patriarches et des apötres. • 

fncipit: 

J...3.l ~~ ,JLor-r ~ """M-~r ~~ J;..;.a 1~ r- J.t..ro J...olo •~ J_,l ;-:o 
~o~ ~J ~ ~ ~r" ·"~?"-"- ,.,..,~J ILo..L.'IA.oDf --rn J.a..r> Jl~lo ~ 
.....,.n ~o ~ ~ .._o~r J..u.l .-..n t»-o ........,»» -~ .-..n ~ -~lt 

.~1 ~ ~ -""ollt'fo ,~ -... ~ .s~rr ,<U~ 

«Au nom du Pere et du Fils et de l'Esprit-Saint, Dieu un, 
vrai, nous commen<;ons ä. ecrire le Iivre du martyre [a partir] 
des prophetes, et des apötres, et des peres saints, de la doctrine 
naie (orthodoxes); leurs prieres avec nous. Premierement; 
de Bar $alibi, metropolite d'Amid, sur Ies douze apötres. 
:Marqos, du nombre des douze, et celui qui a pour. nom Luc, et 
les douze elus qui sont du nombre des apötres, dont les noms 
sont Sirnon et And·re, de la tri.bu de Nephtali. ,, · 

4 dernieres lignes : 

e......t. J.t..t" ·~J ~ J.-9~ ~ 1-A~ ..,......~ ~ ~ ,~o ,t» ..Jr~ ~ 
_.~ ~t..:l ~ ~Jo .JL~~ ~ .. ;L&.d .. .,.QAb 

« Fin, ear l'nide de N.-S. et de N.-D., de la partie de la tra
duction de :Mo'ise fils de Kepha (Pierre), sous la croix sainte, 
sous Ia protection de laquelle se refugie toute Ja chretiente. -
Priere po~r le copiste pecheur. :a · 
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. 22 

Volume en papier, incomplet et en mauvais etat a la fin • 
\ , 

577 femllets a 2 colonnes par page; 30 lignes par colonne; 
246 x 171 millimetres. · 

Pm·te au dos, en cm·chouni: 

'""Lo ~~o ~ Ol.&.al ~IJL ~}>- '<:"I ..,..~o..~ ~~ ;...m9L 

.,o.. ~).»Lo 
« Explication de l'Evangile par Di~nysios, fils de Salibi. Date: 

l'an 1582 des Grecs "(= 1270 de J.-C.), :a · • • 

Au verso du ter feuillet, on lit en carclwuni : 

~~o ro ~~ ..:>1 ~ .,.., --~ .....a.....cn.u .... r ~ ...... ~ ~PJL 110! ,..,11 
~ ~I :,;o- lllt<> wl --~ ..:>I .mo...l~~ ..."..~ rllol. ~~t..:l- .....9 Jt-» 

; •• .,.~ ..:>1 "'~ ODf ~~ .rt-~ -""o...=~JL! ~ ..o.Jt» 

« L'histoire de ce pere saint et glorieux, .1\lar Dionysios, 
qüi est Yakoub, fils de Salibi, nous l'avoris trouvee ecrite dans 
le livre des histoires du saint Gregoire Bar H~braeus. Il a' ete 
sacre eveque de Marache par Athanasios patriarche, lequel est 
Yechoua (Jesus) Ibn Qatra ... :a 

lncipit: 

J.a..t" ... ~Ir J..<u.~ ~oM-~r ~;...» i~ ~~ ~ I~ t"'! J;..;.a 1-A:!oL ~ 
~~ ~t..:l ,ool).:> ~ ~J ~ ~ OO!! ..-....,aw..._! .. f» ,~JI 1~ ~ 

-~~~- )"t"l J....=...r ~~ J..o.»t<> ~ J.A..J ""'-L~ '1-A!~ s-o~· 

« Par l'aide vraie de Dieu, Ie commentaire glorieux et qui 
accorde toute grä.c~, nous commen~;ons a ecrire de l'Evangile 
saint fait en abrege par notre pere Mar Dionysios, qui est 
Jacques bar Salibi. D'apres tous les Iivres rles ·commentateu·rs. 
Nous serons fortifies par !'Esprit-Saint. Cbapitre 1 er du venere 
auteur qui vient d'etre mentionne. ~ 

23 
. . 

Volume en papier moderne, bien ecrit; 188 feuillets a 13 Iignes. 
par page; 251 x 175 millimetres. .· · · 

Psaumes de David. · 

·~~-. 
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Jncipit ': 
... ~~~ 1~ r J..t-f"" J-olo lö$ ~ ~ · 

« Au nom ·d~ Per~ et du Fil~ et de l'Esprit-Saint, Dieu· UD:~ 
vrai •. ~ ·• 

Date, au milieu c4l'avant-dernier {euillet: 

)~,....» ~r~ ,;»r .....,-r . ..",.. 
.~lolr o~ ~r .J...+- ~loht, 

• Annee 18R3 de N.-S., par les mains du faible Gourgis 
(Georges), pecheur et qui nominalernent est rev~q~e de 
Jerusalem. • 

« Au norn du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, un seul 
Dieu- veritable. lt 

• 

Volurne en papier, complet, bien ecrit; 1~5 feuillets, 1 
26 lignes par page; be~ucoup de notes marginale~; 328 x 
225 rnillimetres. 

T-it1·e au dos : 

« Index des mots ·douteux. ·» 
lncipit: 

14~ lll...>.nr J,JI~ I uM ._ IUI, "'~' I~ ..." I~! JA:>al.o 1~ ~ 
......,..;..! l~;..o ~Ji90 1~1!..» Jb7o ~ J.,.,_,_i .A>J..IoJI,o I~ Jt.>o.fo ..".. 

"'"'la..~o "'~' ~o..9o "'~ ...... ~o"'o J.l..lü»o Jtro J!.A.~ J..:>!.!.:>r ,....._, ~ 
.... ~ j.A..a.o .A>~r ~~ "'' ~';..tw ..... ro ~ "'~ ~~~rr ,.,..~ 
~ ·'<::~ ~~t"" IO!o ~ r>- ~~Ir J.9ro le..&.r» ~ ~ J.o..f"" 

."'o01-1 1~ (sie ~!) ~! J..o..:t...l e...... ~! ~ 
... ~r llr"" ·~I ..sl J~lr J,JJ!cu. ,t» J.,lf 'JA~ 

c Par la confiance et l'aide de Dieu, qui est Ja cause de tout 
bien, et qui rend sages et eclaire les consciences entenebrees 
(auxquelles rnanque .I~. connaissance p~rfaite) et privees des 
tbeories r~ligieuses, nous ecrivons les rnots douteux et les noms 
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·propres qu'il est di(ficile de comprendre, qui sont ecrits dans' 
Je Iivre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et l'ensei
gnement de leur sens contourne; et leur traduction et leur 
origine, qui se trouve dans les extraits etymologiques faits 
par les savants saints, surtout par notre rnattre Abdoukos, 
rnoine et prMre saint, de Ja ville de l\IeliUme, et les tables 
directriccs qu'il composa pour les enfants, nous Jes rangeons
par ordre alphabetique, afin de faciliter les rechercbes. A toi, je· 
demande, ö Notre-Seigneur, le secours pour que je commenee 
et que je finisse. Premiere partie ... • 

Date, au qe avant-det·nier feuillet; en bas :. 

...,..oJLI le>l,~J<U ~~~ )'Aa 

... ,ru.....,. ~ J..H -~ J_,l t"' Jll :-"""' e...:.ol ~r ~ .:r._, 

« Fini par l'aide de cosmocrate (= Dieu) ·du mont Athos, 
par Jes rnains de Silouba, I_Iadbechaba, c'est-a-dire Abdul-:
apad, Je pere Lithos le moine, en l'an 2100 des Grecs (= 1788 
J.-C.). lt 

Les deux dernieres lignes portent .- · 

"" ~ J.,ll ~ I~ )'>~ ~ I~ J..H ~tu J...+- ~t-._, J.,lo, ._,~ )'Aa 

·-&...,r ~ ;-1&.~ J.:>M j.J~ ltAir J..lo J.:>l 

• Fin de ce livre, par les rnains du pecheur I_Iadbechaba, Je 
rnoine coupable dans ses oouvres devant Dieu. Je demande, de 
tout pere et frere, qui lit dans ce Iivre, d'avoir pitie· de celui 
qui l'a cO.pie. ·,. · 

F. l\IACLER. 

T1pographie Firmin-Didot et C"'. - Paris. 

.· 
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